ACTIONS ET AVANCÉES 2017

Janvier 2017

Février 2017

Reprise de la mobilisation
citoyenne contre la pollution de
l’air lors des vœux des maires
de Passy, Sallanches, Saint
Gervais et Bonneville… et lors
d’une réunion de la
Communauté de Communes
du Pays du Mont-Blanc à
Sallanches.

Embauche de la première
salariée de l’histoire de
l’association, Sophie Garofalo,
graphiste diplômée et experte
en communication.
Nouvelles interviews : Le
Monde, France Culture
(émission de 52 minutes).

Rencontre avec l’ARDSL et Éric
Fournier concernant
l’amélioration du ferroviaire en
Haute-Savoie.
F i n o ff i c i e l l e d u P l a n d e
Protection de l’Atmosphère,
plan sur 5 ans (2012-2017), qui
aura été loin d’atteindre les
objectifs fixés.

Mars 2017
Conférence avec Anne
Lassman-Trappier à Annecy-leVieux devant le Club de la
Presse des 2 Savoie.
Nombreuses interviews : Le
Monde, La Croix, BFMTV, RCF,
L’Obs, RTS…
Réunion du groupe de travail
pour la qualité de l’air, créé par
la commune de Passy, avec la
présence des associations, afin
d’entendre
leurs
propositions de solutions.
Début
de
réunions
hebdomadaires avec Sophie
Dion, Loïc Hervé et les
représentants
des
communautés de communes et
associations
de
la
circonscription, pour définir les
mesures à mettre en
place rapidement… période
électorale oblige !
Réunion avec des citoyens du
Chablais, désireux de se battre
contre le projet de construction
d’une autoroute dans une zone
p r é s e r v é e d u s e c t e u r,
en bordure de la forêt de
Planbois.

Intervention lors d’une
conférence à Saint Pierre,
organisée par 4 associations de
la vallée de l’Arve.
Rencontre avec les dirigeants
de SGL Carbon, en lien avec les
travaux initiés par Sophie Dion.
Travaux court-circuités par une
intervention du président de la
Région Auvergne RhôneAlpes, pilotée par Martial
Saddier, promettant des fonds à
SGL Carbon pour l’installation
de nouveaux équipements de
filtrants. Campagne électorale
oblige…
La France reçoit un « avis
motivé » de la Commission
européenne pour non-respect
des normes de pollution de l’air
au dioxyde d'azote (NO2), le
traceur de la pollution routière.
19 zones sont concernées, dont
la vallée de l’Arve.
Venue de Ségolène Royal à
Chamonix, qui annonce des
mesures, prises sans tenir
compte des demandes et
propositions des associations et
qui ne satisfont personne.

Participation à l’Assemblée
Générale de relance de
l’association ACPAT, dans le
Chablais. Cette association
avait réussi, il y a 20 ans à faire
tomber le projet d’autoroute
A400.
Réunion avec le Réseau Action
Climat pour évaluer l’intérêt des
véhicules électriques.
Intervention lors d’une table
ronde Air et Climat, organisée
par la CIPRA à Sallanches.
Interview par le programme
scientifique Primequal
concernant la perception locale
autour du Plan de Protection de
l’Atmosphère.
Participation à la consultation
du public, au sujet d’une
proposition d’arrêté préfectoral
de restriction de circulation des
poids lourds en cas de pic
de pollution dans la vallée de
l’Arve.
Participation à une journée
d’information sur la
méthanisation, organisée par
France Nature Environnement à
Paris.
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Avril 2017

Mai 2017

Intervention auprès des élèves
d u Ly c é e S a i n t J o s e p h à
Sallanches.

Co-organisation, avec la
FRAPNA d’une conférence sur
la qualité de l’air à Annecy, avec
le Professeur Housset,
pneumologue et président de
la Fondation du Souffle.

Participation à la journée de
rencontre organisée par le VicePrésident de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, afin de
proposer des solutions pour
«booster le report modal dès la
fin 2017». 120 participants, de
nombreuses propositions
faites… puis silence radio de la
part de la Région.
L e s R e n c o n t re s d ’ I n s p i re ,
réunion publique d’information
à Domancy.
L’ a s s e m b l é e g é n é r a l e
extraordinaire approuve le
changement de nom de
l ’ a s s o c i a t i o n ,
d’Environn’MontBlanc à Inspire.
Publication d'un livret
pédagogique illustré, «BougerRespirer» sur la mobilité en
Haute-Savoie, produit par des
associations de Haute-Savoie,
afin de promouvoir des
solutions de mobilité désirables
dans notre département.

Réunion du Réseau Air 74 et
organisation
de
la
Vélorution 2017.

achat groupé de ces filtres sera
négocié à l’automne.

Juin 2017
Conférence TEDxChamonix
donnée par Anne LassmanTrappier en anglais.
Intervention sur la qualité de
l’air auprès des décideurs du
Grand Annecy, dans le cadre de
l’élaboration du Plan de
Déplacement Urbain.

Nouvelle Action Vélorution’Air
d’Inspire, avec pour la première
fois en Haute-Savoie, 4 autres
vélorutions organisées
simultanément dans le
département par des
associations du Réseau Air 74.
Présentation à Passy par les
scientifiques Jaffrezo et
Becombes de leurs travaux en
cours, concernant l’évaluation
de la mise en place du Fonds
Air Bois.
Stand Inspire, lors de la journée
de la Fête des Mères aux
Houches.
Réunion avec les communes de
Domancy et Combloux au sujet
de la mise en place d’un
programme d’installation de
filtres électrostatiques sur
les appareils de chauffage au
bois. Des professionnels
seront formés en juillet et un

Rencontre avec le Préfet de la
Haute-Savoie, avec l’ARSMB et
remise de la pétition Appel
d’Air, avec les 2 000 signatures
récoltées sous la pluie lors
du grand rassemblement de
mai 2016 au lac de Passy.
Présentation du projet de webdocumentaire ATMOSphère,
lors de l’Université d’Été de
France Nature Environnement.
Le projet plaît à l’entreprise
de cosmétiques Lush, venue
chercher un projet à financer et
un très bon contact est pris. Il
débouchera sur le versement
de 10 000€ en octobre 2017,
mais la marque ne souhaite pas
que son logo apparaisse sur les
communications du webdocumentaire.
Suite aux vélorutions de mai
2017, envoi d’un courrier au
Conseil Départemental de la
Haute-Savoie pour demander
des aménagements cyclables
pour les déplacements à vélo
au quotidien.
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Juillet 2017
Première réunion de lancement
des travaux sur l’élaboration du
Plan de Protection de
l’Atmosphère 2, à la Préfecture
d’Annecy.
Réunion avec le cabinet du
premier Ministre sur les
questions de fiscalité et du
Projet de Loi de Finances 2018.
Le gouvernement ne souhaite
pas toucher à la fiscalité du
transport de marchandises,
qui bénéficie pourtant de
nombreuses exonérations.
Présentation sur la qualité de
l’air lors de l’Assemblée
Générale des Amis des
Houches.
Convocation par Nicolas Hulot
à une réunion de travail, au
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire. Sont
présents : la Ministre des
Transports Élisabeth Borne et
les acteurs de la vallée de
l’Arve qui ont sollicité Nicolas
Hulot au sujet de la pollution de
l’air de la vallée, depuis sa
récente nomination. Les
associations présentes
proposent de nombreuses
pistes d’action.

Tout l’été, travail sans relâche
pour terminer le webdocumentaire.

Septembre 2017
Début d’un planning de
réunions chargé, pour l’écriture
du Plan de Protection de
l’Atmosphère 2. Les
associations du Réseau Air 74
p r o p o s e n t
plusieurs représentants pour
participer aux réunions des
8 groupes de travail. Le travail

de préparation est fait en
commun et les représentants
associatifs parlent d’une même
voix.

juillet. Nicolas Hulot
nous propose de co-construire
une feuille de route pour la
qualité de l’air d’ici mars 2018.

Participation à une journée de
conférence exceptionnelle, au
Mountain Store de Passy, avec
la venue de Gunter Pauli.

Sortie de l’étude d’Évaluation
quantitative des impacts
sanitaires (EQIS) de l'exposition
chronique aux particules fines
sur la mortalité dans la vallée
de l’Arve. Localement, la
pollution de l’air provoque
au moins 85 décès prématurés
annuels, pour les seules
particules PM2,5.

Stand Inspire à Chamonix, lors
de la semaine de la Mobilité et
du festival Montagne
Responsable.
Grande avant-première du webdocumentaire ATMOSphère,
organisée par la vice-présidente
d’Inspire, Ludivine Thiburs et
l’aide d’une petite ar mée
de bénévoles, qui ont répondu
à l’appel d’Inspire et de Cellule
Verte 74.

Interviews nombreuses: AFP,
BFMTV, RMC, France Info,
Europe 1…

Octobre 2017

Première réunion, à Paris, dans
le cadre des Assises de la
Mobilité, lancées par Élisabeth
Borne, la Ministre des
Transports.

Participation aux Rencontres
Associations et Philanthropes
de la Fondation 1% pour la
Planète, à Paris. Inspire
remporte un prix «Coup de
Cœur» de la Fondation
Lemarchand et reçoit 10 000€.

Sortie d’un communiqué
commun par Inspire, l’ARSMB
et les élus locaux, au sujet de la
suspicion de fraude à l’AdBlue
de la part des poids lourds
et demande d’une grande
campagne de contrôles.
Réunion de travail avec 3
ministres en déplacement à
Chamonix, concertant l’air de la
vallée de l’Arve. Certaines
réponses sont apportées suite à
notre première réunion de

Première réunion d’organisation
des Assises Nationales de la
Qualité de l’Air 2018, à
l’ADEME à Paris.
Audition auprès du Conseil
d’Orientation
des
Infrastructures, présidé par
Philippe Duron, qui doit
remettre un rapport et des
r e c o m m a n d a t i o n s
en préparation de la Loi sur la
Mobilité.
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Novembre 2017
Anne Lassman-Trappier parle
du web-documentaire
ATMOSphère et des actions
d’Inspire, en direct sur
TV8MontBlanc et dans Écho
des Pays de Savoie et le
Dauphiné Libéré.
Assemblée Générale d’Inspire
suivie d’un Apéro Créatif à
Sallanches.
Conseil d’Administration du
FDPITMA. Anne LassmanTrappier aborde à nouveau la
question de l’absence de
financement de l’intermodalité
dans ce Fonds destiné pourtant,
à l’intermodalité. L’utilisation de
ce fonds pour financer la route
et le doublement du tunnel
du Fréjus est sociétalement
inacceptable. Réponse
habituelle : pour l’instant la
question du financement de
l’intermodalité n’est pas à
l’ordre du jour de ce Fonds,
destiné à compenser les pertes
de la SFRTF par l’ATMB.
Présentation du webdocumentaire ATMOSphère
lors des 20 ans du Réseau Santé
E n v i ro n n e m e n t d e F r a n c e
Nature Environnement.
Participation à l’atelier
territorial des Assises de la
M o b i l i t é , o rg a n i s é p a r l a
Préfecture à Annecy.
Intervention à Veynes (38), lors
d’un atelier territorial des
Assises de la Mobilité, au sujet

du service ferroviaire menacé,
sur la ligne Grenoble-Gap, par
manque de financements.

du Plan de Protection de
l’Atmosphère 2.
Participation à l’enquête
publique du projet
d’élargissement de l’autoroute
A41 Annecy nord.
Réunion du Comité de
Consultation pour l’Air et
l’Environnement à Chamonix.

Contribution écrite des
associations du Réseau Air 74,
dans le cadre des Assises de la
Mobilité.
Les associations demandent la
tenue d’un Conseil
d’Orientation des Infrastructures
en Haute-Savoie, afin de définir
les investissements à prioriser
dans les domaines des
transports dans le département.
Début des travaux de création
de la voie cyclable tant
demandée, entre Les Houches
et Servoz et avancement des
travaux sur les pistes cyclables
à Chamonix, avec la pose d’une
passerelle sur l’Arve.

La loi de finances 2018,
adoptée par l’Assemblée
Nationale, amplifie les
exonérations fiscales accordées
aux transporteurs routiers, fait
dénoncé par Inspire dans une
infographie et un communiqué.
Afin de refléter notre nouvelle
identité et de faire des
économies de fonctionnement,
les
sites
internet
emontblanc.com
et
en.inspire74.com (en anglais),
ne seront pas renouvelés.

Décembre 2017
Stand Inspire lors des
Rencontres Alpines du Centre
de la Nature Montagnarde à
Sallanches.
Point d’étape sur l’action contre
la pollution de l’air organisé par
Xavier Roseren, avec la
Présence du Préfet de la HauteSavoie, à Domancy. Inspire
invité à donner son point de
vue, à mi-parcours, de l’écriture
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